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avec les demandeurs d'asile
ef tes étudiiants éfrrangens
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Bld. du 9° de Ligne, 27 à 1000 Brux lles ( Metro station Yser)

mgonL par la Plal&f<,rme pour 1e relmll des o•onls orojele modlPanl la lai du 15.12.1980 B
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11 u a quelques mols, plusieurs avant•proJets de toi ·dont deux, du mhnlstre Vande Lanotte, concernent l'aec:ts. te s6Jour. rttabUs·
semant et l'éloignement des étrangers· ont êl6 adoptés par te Conseil des ministres. Ces avant·p10Jets se situentdons te droit fil de
ta poutlque négatl~e et restrtctlve ctes dem\êres années en matlèf'e cre droit d'asile. Certalnes mesures touchent aosS11tes étudiants
6trangers. AuJourd'hUl1 ces avant-projets rtsq_uent d'être volés ou Portement. Nous nous y opposons!

Il faut retirer les ovant·profets de toi du ministre Vande Lanotte Ils sont contrarres au drolt d'aslle et aux drolts de l'homme.
Nous refusons que les candldats•réfugJés soient assignés à rêsJdence;
Nous refusons que des personnes dont le seul «crime• est d'avoir voulu se réfugier en Betglque puJssent etre-dêtenues de manlè•
re llUmltëe et sons contrOùt Judiciaire effectif:
Nous refusons que des êtodlonts étrangers puissent être renvoués dans leur paus du fglt d'un ensemble de mesures ouvrant ta
porte à l'arbltralre;

Nous refusons le régime dlS<:rtmlnatolre et ta Umtta_tlon de l'arde soclale OllX êtran__ge~ tels- que prévus par te troisième avant·
pl'OJet de lolqul révlse la toi organique des <::PAS. (Avant·proJet Sontkln)i
Vande ll.anotte veut même Interdire la soUdarltél Il pr6Volt de faire condamner à de lourdes amendes ou à la prtsan tes
citoyens qui aideront des personnes en séjour Illégal

L.es droits de l'homme et la soUdarlté sont en péril :
non aux avant-projets de loi Vande L,anotte.

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS
Des quatre coins du pays, des hommes et des femmes nous disent:

• • •

«Dans une ville. près de Tournoi. une famille d'Angolals ovec trois enfants en bas Oge a été récemment expulsée vers son pays.
t..es semaines précédant son renvoi. toute to famille o été Inquiétée par la pouce . Y compris tes enfants. O l'ê<:ote. Des citoyens
belges sotldalres ont également été interrogés à leur domlclle. Nous avons tous, amis. voisins. enseignants, été extrêmement cho·
qués par ces pratiques traumatisantes et Indignes d'un Etat de droit. Cette famille était venue chercher refuge en Belglque

Harle-Gabrielle Deicuve. Tournai

«Demandeur d'asile ayant vu et connu des atrocités- au Zalre. Je suls parml tessons·volx dont personne no veut entendre les récits.
pendant que tout le monde répète: «Plus jomals ço• en portant du génocide de 40·45.lt

un demandeur d'asile zotrols. Evere

«C'est un Algérlen. arrivé Ici ovec so femme ence1nte et deux enfants. Devant les menaces. Ils ont fui. Aujourd'hui. to commune refu
se de les Inscrire. t.e CPAS refuse de leur accorder l'aide soclote et médlcote. Depuis trois mols. c·est 10 lutte pour survivre. J'essa1,1e
de tes aider mals la sltuatlon est devenue très compUquée depul.s ta mise en place du plan de répartition dons les communes. On
risque d'arriver à une sorte d'osslgnaUon O résidence. qui serait contraire aux drolts humains.»

Horle·Clolre t..eroux, Bruxelles

«Je suis médecin et al déJO so1gné des demandeurs d'asile déboutés. Les nouvelles dispositions me condamneraient. )'estime que
c'est contraire aux droits de la personne humaine. C'est une Incitation O la nan·asslstance à personne en danger.»

Dr Lafontaine, Namur

tJ'ol terminé mes études d'agronome en 7 ans ou Ueu de cinq et al bénéficié d'une petite aide sociale. Je peux aujourd'hui retour·
ner dons mon pays pour y Jouer un rote ullle. SI tes dispositions avalent d6Jô été en vtgueur. j'aurais préféré vvre d'expédlents plu
tôt que risquer t'expulslon en demandant une aide. Chez nous-, quelqu'un qui a été expulsé d'un pays d'accueil est soupçonné
d'avoir commis ur, crime et se retrouve au ban de la socl6té.•

Un étudiant africain. t.ouvoln·to·Neuve

AC11.S. ACLI. A:cteurs de l'ômbm, AJ.H.·V.HJ., o.s.b.L sociale et cvllurelle olbanolse. Action Socrate ou Bemolmont. Jl.ctton Vivre Ensemble. Accueil
et Promotion dos tmmlgfés. AODE. Ak'Uegroep Recnt op vtuc.hten. Alpha 5Ô00. >.mnost\j lntemollonat-ee.Lglque frcpcophone, >.Po, ]lfrtque Espoir,
Assemblée Générale desEtudiantsde Louvain-ta-Neuve. Association Cutturetle kurde. Bureau Européen pour 'Objection de Consclence, CADTM,
Couses Communes, Centrum voor BultentandseArbeldersgezinnen, Centre ,bec, centre Bruxellols-cl'Actlon lnlercullure(\0c. Centre de )eunesOuortlcr
Hol1tfme, Centre social Pfotestont. <::<':L.A. (<':Uouen comme les outras). CCW. C.S.C•• Centre Soclo-cultumt dl!S lmmtgrê's éo 10 province de Namur,
centrum voor t-rootschoppollJko GellJkheJd en JougdweW/n (CHG)). centre mconunentolCIEE ULB. CIEE.LLN. CIR€, Clvlllsotlons solidaires-. CNJI.PO.
CNCD, COLUPA. Comlté contre la répresslon ou taroc, Comté de Quartler St Léonard, Comitédegllance deBruxelles. Comité delgllance de
Charterol, Comité do Vlgllance de Llège, Comité de igllance de Mons, Comlté de lgllance de Namur, Comité de gllance deSeraing. Comité de
Vigilance de Tournol, Commisslon Justice et Palx. Communauté de tose de Verlers. Consell de ta Jeunesse Cathollque, De Jongsoclaluston,
Dmocratle Schaerbeekolse, EckerIk Provincle Antwerpen, ENAIP, Entralde et Fraternité, Equipes Populalres-Commlsslon de 'Immigration St
Servals. Equipes Populalres. Esmeraldas. Espaces Fraternels. Front antifasciste de Llège. Fédération desEtudiants Francophones, Feur, Foyer
lntemollonot dos Etudiants. Fondation Jocquemotte. Frères· des Hommes·Hensenbfoec:fer$,. FUCIO, Graffiti leu_gddlcmst. Groupe, onlmotlon de ta
Basse-Sambre, HLJK. Honduras Werk9roep. lnf01"€lrongers. lnfO >eu_gd Nottonoal, lnfo•TOrlc. lesult Refu_gee Service. Jeune Garde soctoLl5(o,
Jeunesse ot Ecologie. Jeunesse Hogh1é-blne, )0€•Andert&chl Jongemn Ontmoellngs en Vormlngscentn.1m. KSH<S1'·YKSJ, Lo Porte Rouge. La voix
des Feromes, 1..,&sAmis de 10 Pair. t...lgo voor Hens11nrochten. t;Escote. Moison ouvrière Quaregnon. HCP. 1-reruron tn eosrsgroeP9n, HOC. Houvoment
des JeunesSocialistes. MRAX, MHRAX LLN, Mouvement de la Palx d'Oupeye, Néquelque part, OXFAH-Belglque, Pax·Christi Namur, Rassemblement
desFemmes pour la Pal, Réseau Soclat·Chrétien. Resto du c:oeu, N0111uro1S. Revve noverse.s. servlca.Clvll tnlornottonol. Rode Votl<en, Sofrem.
service Social des Etrangers, SocloUsme sons Frontière:$. 5oeul'5 Clortsses. S_oUdorUé des Atternatlves wallonnes. Solidarité socialiste.
Thutsiororuor_g Vloonderen. ·t Ullekoli UPJB. Union Nollonote de_s Etudiants du Horoc, VA.KA/YVY. Vle Eémlnlne

Liste arrêtée le 25/10/95



Enkele maanden geleden, heeft de Mltllsterraad verscheldene wetsontwerpen goedgekeurd, waaronder twee van
Mlnlster Vanda t.anotte. die betrek~lng hebben op de toegang. het verbllJf. de vestlglng en de verwlJderlng van vreem·
dellngen. E>eze wetsontwerpen bevestlgen het negatlef en restrlktief beleld Inzake aslelrecht. Sommlge bepallngen
treffen eveneens de bultenlandse stuctenten. Blnnenkort worden
deze wetsontwerpen besproken ln het Parlement. WIJ wlllen verhlnderen dat zl] worden goedgekeurd.
Mlnlster Vande Lanotte moet zlJn wetsontwerpen lntrekken: zlJ zlJn strtJdlg met het recht op aslel en met mensen·
rechten.

WIJ welgeren te aanvaarden dot men kandldaat·vluchteUngen voortaan een verbUJfptaats z-ou opleggen.
wI] welgeren te aanvaarden dot personen. van wle de enlge « misdaad « Is dat ze toevtucht hebben wlllen zoeken
In Belglè, voor onbeperf<te duur zou kunnen opslulten. en dit zonder werkeUJke rechtsgarantles.
WIJ welgeren te aanvaarden dat bultenlandse studenten voortaan zouden kunnen teruggestuurd worden naar hun
land von hert<omst op basls van een maotregelenpakketdot de poort wljd openzet voor wlllekeur.
WIJ welgeren te aanvaarden dot de maotschappetlJke drenstvertenlng aan vreemdeUngen op dlscrlmlnerende wljze
beperkt zou worden. zoals voor;zlen ln het derde voorontwerp van wet tot wljzlglng van de organleke wet op de
O.C.M.W.'s Voorontwerp SantkIn).
Vende L.ar:10tte wll zelfs soUdarltelt v:erbledenl i:fiJ wll bu-rgers. dle mensen helpen bl] een lllegaal verbUJf. laten
veroordelen tot zware boetes ofgevangenlsstraffen.

De mensenreohten en soUdarltelt staan op het spel.
Neen aan de wetsontwerpen van Vande L.onottel

HET GEBEURT VLAKBI UW DEUR...
«Als asletzoeker heb lk ln Zalre wreedheden gezle-n en gekend. Hier behoor lk tot de stemtozen. Onze verholen wll nie·
mand aanhoren, terwljl ledereen In koor herhaalt: « Dat nooit meer «. wonneer het goot over de genoclde von 40·45.»

Een Zalrese osleltoeker. Evere

«Meer dan vlJf Jaar geleden vroeg een Koerdisch gezin hier oslet oon. De vader werd door het Turksleger opgeêlst om
mee te werl<en tegen de Koerden. HIJ welgerde. Tal von (omllleleden werden ultgemoord en zlJn dorp werd met de grond
gellJk gemaokt. Al meer don een Jaor moeten zlJ hier teven zonder OCMW·steun. ZIJ kunnen hun hulshuur nlet meer beto
len en drelgen teruggestuurd te worden. ln de Joren '30. stuurde Belglê Joden terug noar nozl·Dultsland: vondoag
ondergaan dit gezln en zovele anderen hetzetfde lot. Hoelong nog?»

Ruben Vondevyvere. Leuven

«HIJ Is een AlgerlJn. hier toegekomen met zlJn zwongere vrouw en twee klnderen.( ...). 0mwllle von bedrelglngen zljn zlj
gevucht. En nu welgert de gemeente hen ln te schrlJven. Het OCMW welgert hen medlsche en sociale blJstond. Al drle
maanden long rest hen nlets don pure overlevlngsstrlJd. lk probeer hen te helpen. moor slnds de lnvoerlng von het
spreldlngsplon Is de sltuatle nog moelUJker geworden. Het llJkt er sterk op dot het de bedoellng Is om verbUJfsplaotsen
op één ot ondere manier dwlngend toe te wlJzen. wot strljdlg ls met de mensenrechten.»

Morle·Clolre L.eroux. Brussel

«Ais geneesheer heb Ik afgewezen kandidaat vtuchtellngen behandeld. De nleuwe mootregelen zouden daor een
strofbare daod von moken. Dit drulst ln tegen de rechten van de mens en Is een oonsporlng om een persoon ln nood
btjstand te welgeren.»

Or Lo(ontolne. Hamen

ACAS. ACL.I. Acteurs do l'Ombte. AJ.H.·V.H.l .• o.s.b.l. 50c:lotc et cuttureuc ctbonolSe. Aetron Soercle ou Bomolmonl. AcUon vivre En,omtîto. Ac:cuoU
et Promotion dos lmmlgré:s, AOOE:, Alrtlegroop Roc:l'tt op vtuc:hlen. AtphC 5000. Amnesty lnlomolloncl-flelgfquo r,onc:opnono. APD, Afrique E$pe,lr.
Assomb\6-e Générale de,5 Etudiants do l.ouvoln•lo•Neuve. Assoc:lotron <::uuurelte kurde. Bureou ElJtopëen pour l'ObJeetlon é:lo Consolon_c:e. O.DTH.
Causos Communes, Centrum voorBultenlandse Arbeldersgezinnen, CentreAvec. Centre Bruxetlols d'Action Interculturelle, Centredo Jeunes Quartier
Horlllmc. <::entre Sociol Protestant. <::CL.A (Citoyen comme les outfe.S). ccw. c.s.c.. Cenue- Soc:lo-c:u11Urel des lmmlgrés de t.o province de Namur,
Centrum voor HoalschoppoUfl(e GoUJl(tield en Jeu_gdwoUIJn (CHGJ). cenlfe t11conllnentot. CIEE UI..B, CIEE L.LN, CIRE. ClvlUsollons SOlldclre.s. Ct-VIPD.
CNCD, COLUPA, Comlté contre tarépression au Maroc. Comté de Quartier St Léonard, Comté de Vgllance de Bruxelles, Comité de Vigilance de
CJlorlerol. Comllé do Vlgllanc:.o do Lfli_ge, comitéde Vlgllonce de Hons. Comité de Vlgllonce de Namur. Comité de Vlgllcnco âe Seraing. Comité de
Vigilance cre Tburnol. commission Justtco ot Poix. communauté do- bcise de verooi:s. consen do. to Jeunesse Cc1hcUque, De Jongsociatlsten.
Démocrate Schaerbeekolso, Eckerlk Provincle Antwerpen, ENAIP, Entraide et Fraternlté, Equipes Populaires·Commisslon de l'Immlgratlon St
Sorvals, Equipes Populolres. Esmeralcfas. Espoces Frcternels; Front antlf(15!::lste do Uàge. Fédéro1lon des Etudlan.ts Francophon~ Flour. Foyer
l!'ltomotlonal des Etudiants. Fondolton Jocquemotto. Frères Clos HommDS•Hensenbroeders. FUCID. Graffltl Jeugddlenst. Groupe onlmctlon de to
Basse·Sambre. HLJK. Honduras Werkgroep. lnfor-E:trongars, rnro Jeugd HotlonaaL lnfo·Tùrk. Jesult R!Jfvge;e- Service. J_euno Gerde Sodollste.
Jeunesse et Ecologle, Jeunesse Maghrébine. )OC·Anderlecht, Jongeren Ontmoetings en Vormlngscentrum, KS)-KSA-VKS), La Porte Rouge. La Volx
dos Femmes. L.es Amis do la Paix. t.lgo voor Hensenreohten, t.'Escale. Kolson oumé,eOuoregnon. HC::P. Hensen ln Boslsgroepen. HOC. Mouvement
dos Jeunes Soclallstes, MRAX, MRAX LLN, Mouvement de ta Pabx d'Oupeye, Né quelque part, OXFAM-Belglque. Pax·Christi Namur, Rassemblement
des Femmes pour la Palx, Rseau Social-Chrétien, Resto du coeur Namurols. Revue Taverses, Service CNlt International, Rode Valken, Safrem,
Sorvlce SQQiol de-s Etrangers. SoctoLLsme .sons Frontl&res. Soeurs Clotisses. Solldotit6 des Atternatlves wallonnes, Sollelorllé Soc:iotlste,
Thulstozenzorg Vaanderen, 't Ullekot, UP)B, Unlon Nationale dos Etudiants du Maroc.AKAUW, Ve Féminine

LIJst afgestoten op 25/10/95
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Negende Linielaan 1000 Brussel ( Metro: Yser)

met asielzoekers
en buitenlandse studenten 0
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12 november 1995 • 14 uur !
bijeenkomst voor het Klein Kasteel ~
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Ptatform ter lntrekkll"lg van de voorontwerpen ter wl/Ilglng van de wet van 15.12.80
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